ICCS ON THE HILL
In November 2011, ICCS Secretary Susan
Hodgett and Treasurer Stewart Gill spent
time in Ottawa promoting the organisation
to major Canadian opinion formers. Susan
and Stewart held a series of meetings with
Parliamentarians and senior business
figures in Ottawa about the importance of
ICCS and of studying Canada worldwide.

They met first with the Speaker of the
Senate, the Honourable Noel Kinsella,
having an informative and intense
discussion about possible future roles for
Canadian Studies inside and outside of
Canada. They also met Dr. Kellie Leitch.
MP. Kellie is a paediatric orthopaedic
surgeon, physician, and Professor of
Medicine recently elected as Conservative
MP for Simcoe-Grey, Ontario. As
Parliamentary Secretary to the Minister of
Human Resources and Skills Development
and to the Minister of Labour, Susan and
Stewart had wide ranging discussions about
the work of Canadian Studies discussing
their shared interests in Canadian business
and public policy.
While in Ottawa, Stewart held high level
meetings with the Canadian Chamber of
Commerce and the Canadian Council of
CEOs with the aim of discussing Canada’s
commercial interests overseas particularly
in China, India and Brazil and raising
awareness of ICCS’ international network
of Canadianists. While on the “Hill”,
Stewart visited Senators Elaine McCoy

from Alberta and Janis Johnson from
Manitoba in order to talk about Canada’s
overseas engagement and the important
role that ICCS can play.

Susan also met with the new British High
Commissioner to Canada, His Excellency,
Dr. Andrew Pocock, discussing issues of
mutual interest in the UK and Canada. She
met too with Professor Peter Harrison,
Director of the School of Policy Studies at
Queens University Kingston and with
Professor Claude Denis, Canadian Studies,
at the University of Ottawa. Susan also
spent time in Ottawa working with twentyfive policy analysts from the Federal
Department, Status of Women in Canada,
on policy learning and presented her
research findings soon to be published in
the International Journal of Canadian Studies.
Susan and Stewart, on behalf of the
Executive, recently made a submission to
Canada’s new Advisory Panel on
International Education about the role of
ICCS. This panel, appointed post the 2011
budget, is to develop a new international
education strategy for the country.

LE CIEC SUR LA COLLINE DU PARLEMENT
En novembre 2011, Susan Hodgett et
Stewart Gill, respectivement secrétaire et
trésorier du Conseil international d’études
canadiennes (CIEC), ont fait la promotion
de l’organisation à Ottawa auprès de
façonneurs d’opinion canadiens de grande
influence. Susan et Stewart ont tenu une
série de rencontre avec des membres du
Parlement et des personnalités du monde
des affaires afin de les sensibiliser à
l’importance du CIEC et des études sur le
Canada réalisées un peu partout dans le
monde.

Ils ont tout d’abord rencontré le président
du Sénat, l’honorable Noël Kinsella avec
qui ils ont eu une discussion informative et
intense au sujet des rôles futurs possibles
des Études canadiennes à l’intérieur et à
l’extérieur du Canada. Ils se sont également
entretenus avec le docteur Kellie Leitch,
députée. Madame Kellie est orthopédiste
pédiatre, médecin et professeur de
médecine, et a récemment été élue députée
fédérale
conservatrice
dans
la
circonscription de Simcoe-Grey, en
Ontario. Puisque madame Kellie est
secrétaire parlementaire pour le ministre
des Ressources humaines et du
Développement des compétences ainsi que
pour le ministre du Travail, Susan et
Stewart ont abordé avec elle de nombreux
aspects des travaux en études canadiennes
et ont discuté de leur intérêt commun pour

les activités commerciales canadiennes et
les politiques gouvernementales.
Pendant son séjour à Ottawa, Stewart a
tenu des réunions de haut niveau avec des
représentants de la Chambre de commerce
du Canada et du Conseil canadien des
chefs d’entreprises afin d’échanger avec
eux sur les intérêts commerciaux du
Canada outremer, tout particulièrement en
Chine, en Inde et au Brésil, et les informer
des activités du réseau international de
chercheurs canadianistes du CIEC.
Pendant qu’il se trouvait sur la « Colline »,
Stewart a rendu visite aux sénatrices Elaine
McCoy, de l’Alberta, et Janis Johnson, du
Manitoba, pour leur parler de l’engagement
du Canada outremer ainsi que du rôle
important que peut jouer le CIEC.

Susan a aussi rencontré le nouveau hautcommissaire britannique au Canada, Son
Excellence M. Andrew Pocock, Ph. D.,
afin de discuter de questions d’intérêt
mutuel au Royaume-Uni et au Canada. Elle
a également eu un entretien avec le
professeur Peter Harrison, directeur de la
School of Policy Studies de Queen's University, à
Kingston, ainsi qu’avec le professeur
Claude Denis, Études canadiennes, à
l’Université d’Ottawa. Susan a profité de
son séjour à Ottawa pour participer à des
séances de travail sur l’apprentissage en

matière de politiques, en compagnie de
25 analystes des politiques, de Condition
féminine Canada, et pour présenter les
résultats de sa recherche qui seront bientôt
publiés dans la Revue internationale d’études
canadiennes.
Au nom de comité de direction, Susan et
Stewart ont fait une présentation sur le rôle
du CIEC devant le nouveau comité
consultatif du Canada sur l’éducation
internationale. À la suite de l’adoption du
budget de 2011, ce comité s’est vu confier
le mandat d’élaborer pour le pays une
nouvelle stratégie internationale en matière
d’éducation.

